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AVIS. 

La Collection des Thèses in-8“. de la Faculté , soutenues à l’École depuis 

le 28 frimaire an vu jusques et compris le 6 floréal an xn, sont au nombre 

de. 4ofl 

Les Thèses in-4°. soutenues depuis le 24 floréal an xi jusqu’au i". 

janvier i8i6, sont au nombre de. 2,667 

Celles soutenues dcpuisle 1". janvier 1816, au i". janvier 1825, 

sont au nombre de. 2,229 

La Faculté a fait irapi’imer, en i8 j6 et 1827, deux Tables générales 

et alphabétiques, par ordre d’auteurs et de matières, des Thèses de 

ces trois Collections. 

Conformément à un de scs arrêtés antérieurs, elle a publié, par 

continuation, la triple Table des Thèses* soutenues 

en i8’25,. 240 

1826, .  2i5 

1827, .....,...(0. 3i8 
1828..   265 

et 1829,. 274 

Total des Thèses soutenues. 6,614 

On trouve toutes ces Tables chez Béciiet jeune, libraire de la Faculté; 

chez Didot ee jeune , son imprimeur; et chez Yeeet , libraire , éditeur des 

œuvres posthumes de M. Bidault de Villiers, 1 vol. in-8°., prix 7 fr;, au 

cabinet littéraire, rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, n“. 3. 

(i) Dont 3i pour Fagrégalion. 



TABLE CHRONOLOGIQUE 

Des Thèses soutenues en 1829, avec les noms et prénoms des Candidats, 

la date de leur réception, les titres ou sujets des Thèses ^ et le Numéro 

de chacune d’elles. 

AN 1829. 

TOME I. 

Numéros Noms ot prénoms Dates riiEES ou sujets 
des Thèses. des Candidats. des Thèses. uESTnisEs. 

I. Pierea(L. ). gjanv. . 

а. Devatjx (Richard). idem. 

Z. CoELiNEAT) (Émile). 16 id.... 

4. Beanc (C.-M.).. idem.. 

5. MaevAED (Guy-François). iQ id.. . 

б. CtAiRAT(L. ). idem. 

7. Gorgeret (P.-M.-Eusèbe).... aZid.... 

8. Gcielot (Natalis). idem.. 

9. Dugied (Pierre-Hugues). aSirf.... 

10. ViLtEMOR (Paul-Gustave). idem.. 

IJ. Modroüx (Charles-Félicité) .. Zo id- 

12. Sodillier (F.-M.). idem.. 

13. Chakteatj (M.-D.). 4févr... 

14. Cotjstdre ( P.-A.). idem. 

15. Hédiard (Charles-Gustave)... 6 id.., 

16. Ddcrot (Jean-Baptisle-Frédéric). idem. 

Délivrance après l’accouchement. 

Rôle que jouent dans lés maladies l’in¬ 

nervation et l’appareil abdominal. 

Bronchotomie, et nouveau procédé pour 

pratiquer cette opération. 

Système nerveux. 

Cessation des règles et âge faussement 

appelé critique. 

Maladie épidémique qui règne à Paris. 

Avortement causé par accidens imprévus 

ou par maladie, etc. 

Cerveau. 

Extirpation de la parotide squirrheuse. 

De la castration chez l’homme elles ani¬ 

maux, de son influence sur eux. 

Estomac, et en particulier sur les gas¬ 

tralgies, ou maladies nerveuse de cet 

organe. 

Coqueluche. 

Nature et traitement du croup. 

Des varioles compliquées,, des varioles 

modifiées, de la vaccine. 

Propositions d’anatomie, de médecine et 

de chirurgie. 

Systèmes nerveux, circulatoire et respi¬ 

ratoire. 



Numéros Noms et prénoms Dates 
des Thèses. des Candidats. des Thèses 

17. Montet (Jean-Jacques). 11 féyr. . 

)8. Baeme (Pierre-Antoine). idem.. 

19. Lesaunieu (Louîs-Gcnstai>t)... iS id.... 

20. ScnAFFrER (Cliarles-Âmédée). idem.. 

Si. Requin (Achille-Pierre). soid.... 

SS. Legocest (N.-A.).. idem.. 

35. Loret (G.-A.). 25 id.... 

s!\. Rue (Akicet). idem.. 

so. Olivier (J.-A.-C.).... . 27 id- 

26. Redllet (F.-G.). idem.. 

37. Gaide (A.)... 3 mars.. 

28. Berard (Auguste). idem.. 

39. Gaudin (Eugène)..-, i. 6id.... 

5o. Sdlly ( Germain). idem.. 

3!.. Raille. iii'd.... 

5s. Gdillard (Stanislas-P.-B. ).... idem.. 

33. Saux (J.-P.-F.-Victor). xZid.... 

34. Chairoü (Anselme). idem.. 

35. Pairier (Cliarles)..:. i^id.... 

36. Roché (^Jules-Prospcr )........ idem.,. 

TOME 

57.. Estienne (II.).. 20 mars.. 

58. PuNTOBs (Théodore). idem.. 

5g. Mirajiok» (P.-R. ). s5 id.... 

(^o. CnEMERAtiD (Ferdinand).. idem.. 

4i. Blondel (G.).  i'jid.... 

43. Denis ( J.-L.-J.).. idem. . 

43. Larèüe (Paul-Joseph).. . i", avril. 

Hémorrhagies utérines qui peuvent avoir 

lieu avant J pendant et après l’accou¬ 

chement. 

Hémorrhagies utérines pendant la gros¬ 

sesse, durant et après l’accouchement. 

Diagnostic différentiel des polypes de 

. l’utérus. 

Fémoro-coxalgie. 

Propositions de philosophie médicale. 

Hydrocèle et scs différentes espèces. 

Déviation de la colonne vertéhraie. 

Maladie qui a régné épidéiniquement à 

Paris depuis le commencement de 

l’année 1828. 

Métrite aiguë. 

Rage. 

Propositions et observations sur quelques 
maladies de la peau. 

Luxation spontanée de l’oxcipital sur l’a¬ 

tlas, et de l’atlas sur-l’axis. 

Calculs vésicaux, et leur broiement mé¬ 

canique d’après la méthode du docteur 
CiVlALE. 

Hypertrophie et dilatation du cœur. 

Fièvres intermittentes bénignes en gé¬ 

néral. 

Rélrécisscmens de l’urètre. 

Fièvre jaune. 

Ilémorrhoïdes. 

Arachnoïdite aiguë. 

Nostalgie ou mal du pays. 

II. 

Métrite aiguë. 

Péritonite aiguë. 

Affection épidémique qui s’est manifes¬ 

tée à la caserne de l’Oursine en sep¬ 

tembre 1828. 

Inductions explicatives du sommeil. 

Nature du tissu de l’iris. 

Plaies de tête. 

Histoire naturelle et médicale des vers 

intestinaux qu’on rencontre ordinaire¬ 

ment dans le tube digestif de l’homme. 



. ( 5 ] 

Sumêros Moms et prénoms ■ Dales 
des Thèses. des Candidats. ' des Thèses. 

44- Dassieh (Simon-Pierre-Louis- 

Augustin ]. 1 avril. 

45. Roesset (Jean-Marie). '5 id.... 

46. Dodis (J.-A.-Stanislas).. idem.. 

47. SoEBEECAzE (.fcan). 8id.... 

48. Bouchard (Charles). idem.. 

49. Roelet (Félix-N.-J. ).   xoid... 

50. Lagahe (J.-B.). idem... 

51. Baodens (M.-Lucien). i5 id.... 

5a. Reveei (A.). idem.. 

55. Bombaie-Piehes. iSid.... 

54. BoECHER-DE-LA~ VILLE-JoSSY 

(Jean-Baptiste). idem.. 

55. Gaült ( Achiile). 2.0 id..'.. 

56. Berçasse (Georges). 35 août.. 

57. Fortin (François). aa avril.. 

5 8. Lesueer ( M . )... idem.. 

59. Leth(J.-B.).. 24 îrf— 

60. Chaigneae (Alexandre-Alphée). idem.. 

61. Briakt (Louis François). 2^ id- 

6a. Pic (J.-M.-G.). idem.. 

63. CnAPrARE(Honoré-Margiierite). 2g id.... 

64. Choeippe (Adolphe-Louis).... idem... 

65. Lacoer (Auguste). 5oid.... 

66. Le Bertre (Jules). idem.. 

67. Laîiaery (Georges-Guillaume). 1". mai. 

Quelques mots sur la médecine légale et 

sur la liberté morale. 

Pneumonie dans l’homme, avec quel¬ 

ques considérations sur la pneumonie 

dans le cheval. 

Pleurésie avec épanchement, et modifi¬ 

cation de l’opération de l’empj'èmc 

pour empêcher Pair extérieur de péné¬ 

trer dans la poitrine. 

Érysipèle. 

Maladies que détermine la première den¬ 

tition. 

Néphrite calculeuse. 

Pneumonie. 

Cystotomie suspuhienne, réduite à son 

plus.haut degré de simplicité par un 

nouveau procédé opératoire. 

De la chimie sous le rapport de son ap- 

plicatio'n à la médecine. 

Allaitement et ses.divers modes. 

Plaies de la tête. 

Hémorrhagie cérébrale. 

Histoire de la femme, particulièrement 

à l’époque de la fécondité. 

Propositions de médecine. 

Proposition sur divers parties de l’art de 

guérir. 

Maladies des enfans, appuyées de quel¬ 

ques observations. 

Fièvre typhoïde. 

Topographie physique et médicale de la 

ville et des environs.de Pampelune. 

Accidens qui peuvent survenir à la femme 

pendant la grossesse,' et moyens hygié¬ 

niques propres à les prévenir. 

Ulcères par dilatation permanente des 

capillaires veineux, ou nature des ul¬ 

cères calleux et variqueux. 

Sommeil. . 

Propositions de physiologie et de patho¬ 

logie. 

Carie vertébrale et gibbosité. 

Mammite. 



Naméros Noms et prénoms 
des Thèses. des Candidats. 

68. Martel (E.-J. ). 

69. Toczeatj ( Napoléon ). 

70. Goobert ('Vincent - Prosper- 

Alexis). 

71. JOLT (Hipp.). 

( 6 ) 
Dates iiTEEs 00 sujets 

clcs Thèses. • des tbèsks. 

i". mai. Propositions de médecine, de chirurgie 

et d’hygiène. 

4 id.... Anévrysme en général. 

idem.. Propositions de médecine et de chirurgie. 

6 id... . Hydropisie des capsules synoviales arti- 

7a. GAETniEB (François). idem.. Lilhotrilie. 

TOME III. 

75. Charpentier ( J.-M. ). 8 mai... 

74- Verrier (F.-A. ). idem.. 

75. Dagoreah (Louis-Léopold)... ii id.... 

76. Monteiro ( Antonio-Peregrino- 

Maciel). idem.. 

77. Miogqhe (Edmond)..... iZid.... 
78. Fativee (Hippolyte). idem.. 
7g. Menon (V. )... i5 id..,. 
80. Jacques-Jean (L.-Em.). idem. . 
81. Davis (Ben jamin-Goodwin ).. . 21 id.... 
82. Delissalde (M.-N.)... idem.. 

83. Libreton(P.). 23*rf.... 

84. LABARTnE (Étienne). idem.. 

85. Ccrbello-Guerra (B.-P. ). 2,6 id.... 
86. Veissetre (Louis). idem.. 

87. Mavigner (S.-A.).. 3o id.... 
88. Greelet (Jean-Claude - Bar¬ 

thélémy). idem.. 
89. Aubry (Édouard). a juin.. 

go! Clerambauet (B.-J.). idem.. 
91. Chauvin (Étienne). 

ga. Martin (F.-G.-B.-Adolphe).'.. idem.. 

Fièvre adynamique ou iléo-diclidite. 

Observations de médecine, suivies de pro¬ 

positions. 

Régime alimentaire, et surtout de Pabs- 

lincnce dans le traitement de quelques 

maladies, spécialement dans celui des 

fièvres intermittentes. 

Nature et symptômes de l’inflammation 

de .Parachnoïde , et son rapport avec 

l’encéphalite. 

Phthisie pulmonaire. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Spasme de la vessie et de l’urètre. 

Dysenterie aiguë simple. 

Phthisie pulmonaire tuberculeuse. 

Propriétés médicales et emploi thérapeu¬ 

tique des eaux mindrales de Cambo. 

Coqueluche. 

Influence de Palcohol dans la production 

des maladies, et de son emploi hygié¬ 

nique. 

Rétrécissemens de l’urètre. 

Chlorose (vulgairement pâles couleurs) 

chez les filles pubères. 

Climat de Pernambuco. 

Hépatite aiguë. 

Ophthalmie aiguë. 

Observations médico-chirurgicales. 

Emploi du tartre stibié. 

Renversement des paupières. 



( 7 ) 

Numéros Noms et prénoms Dates 
des Thèses. des Candidats. des Thèses. 

93. Fbematjx (A.-J.). 8 juin.. 

94. Descrozailies ( A.-B. ). idem.. 

g5. TotinsAiîiT ( Picrre-Cliarles).. gid.... 

96. Nicot (Louis). idem.. 

97. Dop (Michel). 11 id.... 

98. Clé.hemt ( Josepli-Julien-Aclol- 

phe). idem.. 

99. Lacoste (Pierre-Amédée).... i'5id.... 

100. Bertin (A.-J.). idem.. 

101. Bovier (Joseph). 16 id... 

102. Tabdiveau (Ferdinand). idem.. 

105. CtvATTE (Louis).  i8irf.... 

104. LaChesaie-Hapel(H.-J.-M.-B.) idem.. 

i65.. Chaedoin (N. )....,. 20 id.... 

106. Babet-p’Aemolle (François). idem.. 

TITRES OU SDJETS 

Propositions générales d’anatomie, de 

physiologie, de Pathologie et de thé-, 

rapeutiijue. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Angine couenneuse ou pseudo-membra¬ 

neuse. 

Nature de la fièvre typhoïde, suivie de 

propositions de médecine. 

Pleurésie. 

L’art doit-il intervenir dans l’accouche¬ 

ment naturel? et quel part doit-il y 

prendre ? 

Dysenterie. 

Fièvres intermittentes. 

Croup. 

Transpiration cutanée. 

Anatomie du col de l’utérus, scs mala¬ 

dies et leur traitement. 

Plaies du poumon. 

Signes diagnostiques de la pneumonie 

aiguë. 

Dlcère simple de l’utérus. 

TOME IV. 

107. JosTiH (Hippolytc).. 22 juin.. 

108. Baillebgeae (Eugène). idem.. 

109. Lizot (Émile-Alexis),. ili id.. .. 

110. Cormier (Jean-Justin). idc7n.. 

111. Létergie (Joseph). 25 id.... 

Paralysie générale et incomplète des 

aliéné.s. 

Croup compliqué de l’angine couenneuse 

ou diphlérile. 

Amygdalite, ou inflammation des amyg- 

Proposilions de médecine. 

Influence du langage sur les Opinions en 

général, et particulièrement en mé¬ 

decine. 

112. Desoeil (Philibert). idem.. 

ii5. Paieboex (C.-A.). 26 id.... 

114. Panis (Celse-J.).'.. idem.. 

115. Pinet (J.-André). ^gid.... 

nC. Deeobme (Charles-Eugène).. . idem.. 

Phthisie pulmonaire. 

Becherches anatomiques au- sujet dè la 

luxation du pouce. 

Diagnostic des tumeurs de Paine. . 

Oplithalmie. ■ 
Physiologie pathologique des phlegma- 

sies abdominales.; 



117- 31artin (Antoine-Michel).... 

Il8. Mokdière (Julien-Théophile). 

I".juin. 

idem., 

ug. Barkt (Eugène).. 

120. BoÉ (Louis-Anselme). 

121. Raphec (B.-A.-Emmanuel).. 

122. Levincent (Pierre-JIai’ie)... 

3 id.. . 

idem. 

7 id... 

idem. 

123. DEBoriTEViiLE (L.). .9 id... 

124. PnitippE ( Henri). idem. 

125. Laiuie (J.-L.). 11 id... 

126. Barbet (P.-F.-Adolphe). idem. 

127. Le CoviEox (Aristide)..%... . 14 e<^... 

128. Reynatid (Auguste-Claude).. idem.. 

12g. Cana(C.-F.). 162^... 

130. Cazatjx (Pierre). idem.. 

131. DcGotioN (Joseph-Paschalis). id... 

132. Berteakd (F.-J. ) .. idem. 

133. Legros (Benjamin-Victor. ).. 21 id... 

134. Lebleo (Adolphe). . idem. 

.i35. Andrieb... 23 id... 

Colique de plomb ou saturnine. 

Inflammation de l’œsophage, et quel¬ 

ques points d’anatomie pathologique 

de cet organe. 

Maladies des femmes en couches et leur 

hygiène. 

Syphilis. 

Propositions sur divers points des scien- 

ces médicales. 

Choléra épidémique, et celui des Indes 

orientales en particulier. 

Faits et observations sur Part de guérir. 

Gastro-entérite folliculeuse. 

Ophthalmic aiguë. 

Coqueluche. 

Considérations hygiéniques sur l’éduca¬ 

tion des enfans. 

Propositions d’anatomie pathologique, et 

diagnostic médical. 

Rêves. 

Ramollissement de la membrane mu¬ 

queuse de l’estomac. 

Accouchement dans le cas où l’enfant 

présente le bras. 

. Fièvres intermittentes pernicieuses. 

. Apoplexie cérébrale sanguine. 

. Variole. 

.. Erysipèle de la face et du cuir chevelu. 

TOME V. 

136. BÉTHtHE (Henri-Constant)... a3 juill.. Fièvres intermittentes. 

137. Oré (Jacques-Romain). ^[^id.... Péritonite en général. 

138. Delage-JIoktakceix (J.). idem.. Propositions et observations sur le traite¬ 

ment de quelques maladies. 

iZq. 31 aucé (Auguste-Germain)... 

140. Gleizab (C.-Benjamin ). 

\^i . Letbai, (A.-J.-C.). 

142- 3lAtIC0OTT (E. )... 
143. Bégoz (François). 

*44* Barbon (Philippe). 

,i45* Delage (François)..,... 

1".août. Fièvres rémittentes pernicieuses, suivies 

de quelques propositions de médecine. 

idem. . Danger des inhumations précipitées. 

idem.. Hydropisie en général et l’ascite en parti¬ 

culier. 

idein.. Pustule maligne. 

5 id.... Vision en général. 

idem.. Emploi thérapeutique du vésicatoire. 

idem.. lîalaclies de la peau. 



Numéros 
«les Thèses. 

( 9 ) 

Noms et prénoms Dates 
des Candidats. des Thèses. DssTHiisrs. 

i46- DiEutAFOY (Pierre-Paul - Mi- 

3 août. . 

i47- Pjedvache (Joseph). idem.. 

148. MAzvBiÉ-PENANNEcn (Camille- 

IJenis). l\id.... 

149. JoDET ( Narcisse - Étienne- 

Denis). idem.. 

]5o. Tiioeeé (Philippe). idem.. 

i5i. Sbisson (Charles). 5 id.. .. 

iDa. Hauüt. (J.-M.). idem.. 

i55. Désobéis (Emmanuel). idem.. 

154. Vebpillat (N.-Théodule).... idem.. 

155. Leclebc (Eug.-.41exandre)... 6id.... 

156. Colin (Alexandre-Léon). ... idem.. 

157. Hebaüd(Jean-Baptiste-Adrieu) idem.. 

158. Hoi'det ( Augustin-Marie)... idem. . 

i5g. Delahate ( Pierre - Thomas- 

Marc). 7 id.... 

160. Boutillieb-do-Ketail (Marie- 

Jacqnes-Auguste-Marin)... idem.. 

161. CiiESNON (Charles). idem.. 

162. Pabis (P.). idem.. 

i65. Camik (Émile). 8 id.... 

164. Hurel (J.-B.-J.). idem.. 

165. Régnieb (Pierre). idem.. 

166. Donsadieü de Pélicier du Gbès 

(Eugène).. 

Application de la méthode de Brasdor 

au traitement des anévrysmes. 

Causes et traitement des hydropisies. 

Fièvre typhoïde. 

Fièvres intermittentes simples. 

Fièvre typhoïde. 

Influence de latempérature sur les princi¬ 

paux appareils d’organes chez l’homme 

dans l’état de santé et de maladie. 

'Variole, varioloïde et vaccine. 

Hémorrhagies utérines, pendant et après 

l’accouchement. 

AfTcctions organiques les plus fréquentes 

lors de la cessation des menstrues, et 

le traitement qui leur est applicable. 

Influence des végétaux sur l’homme ; 

propositions de médecine et de chi¬ 

rurgie. 

Coup-d’œil sur les principales expérien¬ 

ces qui ont été faites sur les principaux 

sy.stèmes qui ont été émis sur la géné¬ 

ration. 

Épilepsie. 

Propositions de médecine. 

Fractures en général. 

Péritonite puerpérale. 

Amaurose. 

Extirpation simple des os du métacarpe 

et du métatarse,sans ablation des doigts 

ou des orteils correspondans. 

Observations et propositions de chirurgie 

et de médecine. 

Hépatite aiguë. 

Névralgie faciale, communément tic dou- 

ioureux. 

idem.. Péritonite aiguë. 



Numéros / 
des Tbè^. 

Dates 
des Thèses. des Candidats. 

TOME VI, 

167. PlNAUT (J. M.-J.-T.). 

16^^. Martin Saint-Ange (G.-J.).. 

169 Nexor (Etienue-GuiUaurae). 

170. Teiotjilleh (J.). 

>71. JaveWc (Michel-Germain). 

172. De[..am\he (Frédéric-Arthur). 

175. Launay .. 

174- Lemaire ( Louis-Hippolyte)... 

175. Güarro (F.).. 

176. Jl0REAt D(P. ). 

177. Fléchard. 

178. Perez-HervAS (Juste). 

179. Delahaye ( Charles-Armand ). 

180. Çrécy (Alexandre). 

181. BALLiÈRE ( Joseph-Amand )... 

182. JZARIÉ (L.-S.-B. ). 

i85. JoussET (P,-G. ). 

10 août.. Cancer du rectum, et extirpation de la 

partie inférieure de cet intestin. 

idem.. Recherches sur les membranes du cer¬ 

veau et de la moelle épinière, et sur 

le liquide cérébro-spinal. 

idem.. .Avantages de l’allaitement maternel pour 

la mère et pour l’enfant. 

idem. . Diagnostic de quelques tumeurs de la ré¬ 

gion inguinale. 

11 id.... Phlébite. 

idem. . Frictions sèches et leur emploi en méde¬ 

cine. 

idem.. Avantages de l’allaitement maternel. 

idem.. Affections cancéreuses du col de la ma¬ 

trice, leur traitement, et l’opération 

qu’elles réclament. 

1.2 id.. .. Pneumonie aiguë. 

idem.. Nostalgie. 

idem. . Rhumatisme articulaire aigu. 

idem.. Traitement des plaies provenant de i’em- 

putation dans la continuité des mem¬ 

bres. 

13 id_ Inflammation des artères , et particuliè¬ 

rement de l’am-te. 

idem.. Coiffures considérées sous le point de vue 

de leurs influences, etc. 

, idem.. Hernie crurale. 

idem.. Services rendus par la chimie aux di¬ 

verses branches de la médecine. 

14 id.... De l’expérimentation thérapeutique, et 

de l’appréciation de la valeur des agens 

de la matière médicale. 

184. Legrain (Charles-Napoléon). 

185. Geoffroy Saint-Hilaire ( Isi- 

dor).. 

186. Patte (Alexandre). 

187. Décès (J.-B.-L.)... 

188. Blandin (J.). 

189. Jamet (Prosper). 

Hydropisie en général. 

Monstruosité considérée chez l’homme et 

les animaux. 

Menstruation et ses anomalies. 

Propositions d’anatomie , de physiologie 

et de médecine opératoire, etc. 

Cicatrisation et moyens de l’obtenir. 

Pneumonie aiguë simple. 

idem.. 

idem.. 

idem.. 

17 id.... 

idem.. 

idem.. 



( n ) 
Numéros Noms et prénoms Dates titbes ou sujets 

des Thèses. des Candidats. des Thèses, des thèses. 

190. Jacob (Pierre-ïrénée). 17 août.. Névralgie , considérée en général et dans 

ses différentes espèces. 

191. Cart(S.). 18 id.... Pneumatoses des organes génitaux de 

la femme. 
192. Bebtkasd de Lhosdinière 

( Achille)... idem.. Diphthérite. 

igS. 6018SABIE (Lucien). idem.. Hydrocèle de la tunique vaginale. 

194. Noebas (Pierre-Charles). idem.. Chlorose (ou pâles couleurs). 

195. Feniou (Auguste). 19 id.. .. Hémorrhagie utérine qui survient pen¬ 

dant et après l’accouchement. 

196. Maistre (Julien-C.). idem.. Phlébite utérine des nouvelles accou¬ 

chées. 

197. Marx. idem.. Polypes de la matrice, suivis de quelques 

propositions. 

tg8. Lemaire (P.-A.). idem.. Hémorrhoïdes en générai, et leur exci¬ 

sion en particulier. 

199. Carreau (J.-B.-L. ). ....... . 29 déc.. . Odontalgie par carie des dents. 

200. CAVAHOc (Antoine). 20 août.. Délivrance après l’accouchement. 

201. BounGoura(L.). idem.. Propositions physiologiques et médicales 

sur la sensibilité j et particulièrement 

sur la sensibilité latente. 

20a. Hibon (Abel). idem.. Rétrécissemens du canal de Purètre et 

leurs traitemens. 

TOME VIL 

203. Gabbigat ( Élie-Armand ).... 21 août.. 

204. CHAiLié (Jean). idem.. 

205. Ramadier (Maurice). idem.. 

206. Petit (Adolphe). idem... 

207. Arciiambauit ( J.-B.-H. ). idem.. 

208. Delcambre ( Anacharsis-Jo¬ 

seph ). idem.. 

209. Pebbod (Jean-François). aid.... 

210. CoBBiM (Pierre-Eusèbe). idem.. 

Avantages de l’allaitement étranger pour 

les enfans nés dans les classes élevées 

de la société, etc. 

Conduite de l’accoucheur pendant le tra¬ 

vail de l’enfantement. 

Fractures en général, spécialement des 

fractures simples du corps du fé¬ 

mur, etc. 

Syphilis et son traitement , suivie de 

quelques observations. 

Pleurésie. 

Diphthérite. 

Emploi de la ligature pour opérer l’abla¬ 

tion de diverses tumeurs. 

Propositions de médecine et d’anatomie 

pathologique. 



( 
Numéros Xoms et prénoms Dates 

des Thèses. des Candidats. des Thèse 

211. Freydefont (Antoine). 22 août. 

212. Fortin (J.-B.-Édouard). ... . idem.. 

213. Béchet (Jean-François). idem.. 

214. Foutant (François-Félix).. . . idem. . 

215. Jamault (A.-J.-D, ). Vil^id.... 

216. Léger (Louis). idem.. 

217. Mesnabd (Émile). idem.. 

218. Letieece (Charles-Édouard). idem.. 

21g. Boechard (François). a,5 id.... 

220. Vergne (J.-H.). idem.. 

221. Boy (Gabriel). idem.. 

222. Fisher ( Anlhony-Lax )...... idem.. 

220. Godefroy (L.-C.). idem.. 

224. Loebeyre (A.). 26 id.... 

225. Seürre-Boesqcet (J.-B. ) . ... idem. 

226. Hedeieet (Emile)... idem.. 

227. Spire (J.-B.). idem.. 

228. Savorbin ( Hyacinle - Jules- 

César). idem.. 

229. Péri (Hilaire). idem. 

25o. Collette ( Léonard - Alexan - 

dre). 27 i(/.... 

231. Noël (L.). idem.. 

232. Carteread (S.-G.-J.-B. ) .... idem.. 

253. Bdet (Félix-Isidor-Constant). idem.. 

234- B.IG0LL0T (Antoine). idem.. 

235. Morel (Vital-Ambroise). idem.. 

236. CLERTAS^(Claude-Aiitoine).. . 28 id.. . 

267. Gaton (Marie-Heiiri-Cliarles). idem.. 

idem.. 

Traitement de la gastro-entérite chro¬ 

nique. 

Ophthalmie. 

Monstruosités humaines ou vices congé- 

niaux de coufoririation. 

Fièvres intermittentes pernicieuses. 

Cancer en général, et celui de l’estomac 

en particulier. 

Hystérie. 

Manière dont s’exerce présentement la 

police de santé dans les campagnes de 

la Ve.Tdéc. 

Anatomie et physiologie médicale et chi¬ 

rurgicale de la membrane interne des 

artères. 

Scrophules. 

De l’observation en médecine. 

Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 

Variole. 

Réflexions et propositions de médecine 

et de chirurgie. 

H3'giène de la Haute-Auvergne. 

Empoisonnement par l’acide arsénieux. 

Topographie physique et médicale de 

Bourg et ses environs, etc. 

Érysipèle en général. 

Colique de plomb. 

Herniés abdominales en général, suivies 

de propositions de médecine. 

Cancer de l’estomac. 

Dysenterie aiguë simple. 

Fractures compliquées. 

Phlegmon externe en général. 

Hémorrhagies en général. 

Encéphalite. 

Croup simple ou laryngite couenneuse. 

Pneumo-thorax, suivi d’uii cas d’abla¬ 

tion partielle de l’os maxillaire supé¬ 

rieur. 

Non-contagion de la fièvre jaune obser¬ 

vée à Barcelonne en 1821. 

238. Gcarro (Joachim). 



Numéros Noms et prénoms 
des Thèses. des Candidats. 

aSg. Ga.ili:.abd (François-Lucien). 

240. Danyau (Antoine-Gonstant).. 

( ) 

38 août.. Utilité et abus des théories en médecine, 

suivies de propositions chirurgicales. 

idem.. Métrite gangréneuse, précédée de quel¬ 

ques considérations sur l’état sain et 

l’état pathologie de l’utérus et de ses 

annexes après l’accouchement. 

TOME VUE 

341. Macvezin (Jean-Louis). 28 août.. 

243. Morel (Jules-Alhert). agtVL... 

245. Ladvoué (Victor). idem,. . 

344. Foürmond (J.-M.)..... idem.. 

345. Lefevre (P.-H.).. ..■ idem.. 

346. Campaignac ( Jean - Antoine- 

Joseph ). idem.. 
247. Barbarih-Dürivato ( Paul)... idem.. 

348. Raisin (J.-Adrien). 3i id.... 

349. Martel (S.-Ferdinand). idem.. 

25.0. Fourcade (Léon)..  idem.. 

2J1. PiHET (Eiisèbe-Théodore)... idem., 

252. Lallemant (C.-H.). idem.. 

253. ToaRÈs-HoMEN(de) (Joaquim- 

Vicente). 5nov... 

354. Reyhacd f Auguste - Adolphe- 

Marc).  idem.. 

a55. Dav!d(Adolphe).. ii idem.. 

Ascite. 

Scarlatine. 

Propositions et généralités sur quelques 

points tokologiques ( eutocie ou dys¬ 

tocie ). 

Principales causes du scorbut, suivi de 

quelques propositions de médecine. 

Notice sur la Clinique d’oculistique de 

l’université de Pavie. 

Cataracte. 

Phénomènes physiologiques et patholo¬ 

giques de la femme à la première épo- 

. que delà menstruation. 

Éléphantiasis, lèpre tuberculeuse ( Au¬ 

bert). 

Calculs vésicaux. 

Épanchement de sang dans l’abdomen , 

par cause externe. 

Un aphorisme d’HippoCRATE interprété et 

commenté. 

Pneumonie aiguë, considérée dans son 

état de simplicité. 

Utilité de l’auscultation, et de la percus¬ 

sion dans le diagnostic de quelques 

maladies de la poitrine. 

Température humaine, considérée sous 

le rapport des âges, des tempéramens, 

des races et des climats. 

Péricardite aiguë. 



Numéros 
des Thèses, 

Noms et prénoms 
des Candidats. 

( ) 

des Thèi 

a56. QtiESNE (Maurice). ii nov. . 

357. Botta (Paul-Émile). aS ici.... 

258. Heleo ( J.-M.)... icUm.. 

25g. Beesao (H. ). 25 id... . 

260. Déiotiey (Guillaume). ....... 2 déc.. . 

261. Deooineac (Paul). idem.. 

262. P1ANTIER (Frédéric-Célestin). iQid.... 

263. Gotjdobp (Hippolyte).. idem.. 

264. Goubert (Julien-Paul).. i8 id.... 

265. Rortiois (B.). idem.. 

266. Makie ( J.-B.-A. ). 25 id.... 

367. JorRDANNEAü ( Louis ). idem.. 

268. GoiJDCHdtix-WoRMs (Mayer). . 26 id..., 

26g. Lalesqüb (F.-A. )... idem.. 

270. Hebray(A.). 28 id.... 

271. Robierard (J.).. idem,. 

272. Lac de Basredon ( Gharles- 

Jean-Baptiste). agit/.... 

275. Berdot (G.-L.). idem.. 

274. SÊDiLiOT (Charles). idem.. 

es. DBS IHÈSBS. 

Percussion considérée comme moyen de 

diagnostic, et divers sujets de mé¬ 

decine. 

L’sage de fumer l’opium. 

Amputation des membres. 

Rhumatisme. 

Opération des hernies crurales et ingui¬ 

nales étranglées. 

Lithotri tie. 

Mariage, sous le rapport médical. 

Emploi du sulfate de quinine dans le trai¬ 

tement des fièvres intermittentes. 

Fractures en général. 

Nature et traitement de quelques ma¬ 

ladies. 

Étranglement de la hernie entéro-épi- 

ploïque inguinale. 

Croup. 

Influence des émotions et des passions 

sur le coeur, et par suite sur les autres 

organes. 

Effets de l’eau de mer dans quelques ma¬ 

ladies chroniques. 

Influence de l’alimentation insufïi.sante 

sur l’économie animale. 

Soins à donner à la première menstrua¬ 

tion. 

Choléra-morbus. 

Anévrysmes externes. 

Du nerf pneumo-ga’strique et de ses fonc¬ 

tions. 

FIN DE LA TABLE CHRONO LOGIQUE. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES NOMS ET PRÉNOMS 

DES CANDIDATS QÜI ONT SOUTENU THÈSE 

• • EN 1829, 

AVEC TA MATIÈRE , EA DATE ET LE NUMÉRO DE CHAQUE THÈSE. 

A. 

■Noms et prénoms des Candidats, Matières des Thèses. Dates. A«'. 

Ahdrieü. Érysipèle de la face et du cuir chevelu.. . 20 juillet., i35. 

Abchambaclt (J.-B.-Théo¬ 

phile). Pleurésie. 21 août... 207. 

AiiBBY (Édouard)... Ophthalmie aiguë.. 2 juin... 89. 

B. 

Babot (J.-M. ). Variole, variolqïde et vaccine.. 5 août... i52. 

Baicle. Fièvres intermittentes bénignes en gé¬ 

néral. 11 mars.. 3i. 

BAttLEBCEAc (Eugène). Croup compliqué de l’angine couenneuse 

ou diphtérite. 22 juin... 108. 

ÜAtHÈBJE (loseph-Amand). Hernie crurale. i3 août... 181. 

Baime (Pierre-Antoine).. . Hémorrhagies utérines pendant la gros- 

. sesse, durant et après l’accouchement, 11 février. 18. 

BARBARtN-DüiiivAtJD (Paul).. Phénomènes physiologiques et pathologi¬ 

ques de la femme à la première époque 

de la menstruation. 29 août.. . 247. 

Bardet (P.-F.-Adolphe). .. Coqueluche..,. ti juillet. 126. 

Bardon (Philippe). Emploi thérapeutique du vésicatoire. .. • 3 août... i44- 

Baeet b’AtiBiOLLE (François). Ulcère simple de l’utérus. 20 juin... 106. 

Barny (Eugène). Maladies des femmes en couches, et leur 

hygiène. 3 juillet. 119. 

Baudess (M.-Lucien). Cystotomie suspubienne, réduite à sou 

plus haut degré de simplicité par un 

nouveau procédé opératoire.i 5 avril... ’ 51. 



Dates. M”'. Noms et prénoms des Candidati 

Eéchet (Jean-François). . . 

Beeseati ( h. ). 

Bégoe (François). 

Ber AED (Auguste). 

Berdot ( G.-L. ). 

Berçasse (Georges). 
(Renvoyé au mois d’août.) 

Bertin (A.-J.). 

Bertrand (F.-J.). 
Bertrand de L’Hosdikière 

(Achille). 
Bétiidne (Henri-Constant). 

Beanc (G.-M.). 

Blandin (J.). 

Blondel (G.). 

BoÉ (Louis-Anselme). 

Boissarie ( Lucien ). 

Bombail-Pilhes (J.-M.-M.). 

Bosredon (De). .. 

Botta (Paule-limile). 

Bocchard (Charles). 

Bouchard (François). 

Boucher - de - LA - VILLE - Jossv 

(Jean-Baptiste). 

Bourgouin ( L. ). 

BouspuET. .. 

Boutillier-dU'Betail (Marie- 

Jacques-Auguste-Jlarin ). 

Bovier (Joseph). 

Boy (Gabriel). 

Briant (Louis-François). .. 

Büet (Félix - Isiclor - Cons - 

tant)... • 

Chaigseau (Alexandre-Al- 

pliée). 

C H AILLÉ (Jean). 

( ) 
j. Matières des Thèses. 

Monstruosités humaines ou vices congé- 

niaux de conformation. aa août... 2i5 

Rhumatisme. aS nov. .. aSg 

Vision en général. 3 août... i43 

Luxation spontanée de l’occipital sur l’at¬ 

las, et de l’atlas sur l’axis. a mars. . 28 

Anévrysmes externes. 2g déc. .. 273 

Histoire de la femme, particulièrement à ^ 

l'époque de la fécondité. 25 août... 56 

Fièvres intermittentes. i3 juin... 100 

Fièvres intermittentes pernicieuses,. 57 juillet. iSa 

Diphtérite. 18 août... iga 

Fièvres intermittentes.. a3 juillet. i36 

Sy.stème nerveux. 16 janvier. 4 

Cicatrisation et moyens de l’obtenir. 17 août... 188 

Nature du tissu de l’iris. 27 mars.. 4ï 

Syphilis. 3 juillet.. 120 
Hydrocèle de la tunique vaginale. 18 août... ig5 

Allaitement et ses divers modes. 18 avril... 53 

Voyez Lac. 
Usage de furner l’opium.. 20 nov. .. 257 

Maladies que détermine la première den¬ 

tition. 8 avril... 48 

Scrophules. 25 août.. . 21g 

Plaies de la tête. 18 avril... 54 

Propositions physiologiques et médicales 

sur la sensibilité, et particulièrement 

sur la sensibilité latente. 20 août... 201 

Voyez Seurre. 

Péritonite puerpérale. 7aoùt... i6o 

Croup. juin... 101 

Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 25 août... aai 

Topographie physique et médicale de la 

ville et des environs de Pampelune.. . 27 avril... 61 

Phlegmon externe en général. 37 août... 233 

Ç. 

Fiè,vre typhoïde. 24 avril... 60. 

Conduite de l’accoucheur pendant le tra¬ 

vail de renfantemeiit.. 21 août... 304. 



Jfoms et prénoras des Ciiadidats. 

Chaibon (Anselme). 

Ghahtead (M.-D. ). 

CflAPARBE (Honoré-Margue- 

rite). 

Charpestier (J.-M.). 

Ghaüdois (N. ). 

Chatjvih (Étienne). 

Chemebaud ( Ferdinand)... 

Chesiîon ( Charles ). 

Chodippe (Adolphe-Louis). 

Gamin ( Émile). 

Campaignac ( Jean-Antoine- 

Joseph). 

Gana ( G.-F. ). 

Cabeab (J.-B.-L. ). 

Cart ( s. ). 

Cabiereae (S.-G.-J.-B. )... 

Cavaboc ( Antoine )___ 

Cazatjx (P. ). 

ClYATTE (Louis).. . 

CtAlBAT (L.).. 

Clément ( Joseph - Julien • 

Adolphe ). 

Clerambaclt (B.-J.). 

Clebtan (Claude-Avoine). 

Colin (Alexandre-Léon). .. 

Collette ( Léonard-Alexan¬ 

dre).. 

CoLLiNEAv (Émile). 

CoBBiN (Pierre-Eusèbe)... 

ÇoRMiEB (Jean-Justin).- 

Matières des Thèses. Dates. N“‘. 

Hémorrhoïdes. i3 mars. . 34. 

Nature et traitement du croup. 4 février. i5. 

Ulcères par dilatation permanente des ca¬ 

pillaires veineux, ou nature des ulcères 

calleux et variqueux. 29 avril... 63. 

Fièvre adynamique ou iléo-diclidite. 8 mai. . * ^3. 

Signes diagnostiques de la pneumonie 

aiguë. 20 juin... io5. 

Emploi du tartre slibié. 4 juin. .. 91. 

Inductions explicatives du sommeil. 25 mars.. 40. 

Amaurose. 7 août... i6i. 

Sommeil. 29 avril... 64. 

Observations et propositions de chirurgie 

et de médecine.   8 août... i63. 

Cataracte.. .. 29 août... : 

Eèves. 16 juillet. 

Odontalgie par carie des dents. 29 déc.... 

Pneumatoses des organes génitaux de la 

femme... i8,août., . 

Fractures compliquées. 27 août... 

Délivrance après l’accouchement. 20 août... 

Ramolissement de la membrane muqueuse 

de l’estomac... 16 juillet.. 

Anatomie du col de l’utérus, ses mala¬ 

dies et leur traitement. 18 juin.. . 

Maladie épidémique qui règne à Paris... 19 janvier. 

L’art doit-il intervenir dans l’accouche¬ 

ment naturel ? et quelle part doit-il y 

prendre?.. 11 juin... 

Observations médico-chirurgicales. 2 juin... 

Croup simple ou laryngite couenneuse.. 28 août... 

Coup-d’œil sur les principales expériences 

qui ont été faites sur les principaux 

systèmes qui ont été émis sur la géné¬ 

ration.• 6 août.. . 

Cancer de l’estomac. 27 août... 

Bronchotomie, et nouveau procédé pour 

pratiquer cette opération. 16 janvier. 

Propositions de médecine et d’anatomie 

pathologique. 22 août... 

Propositions de médecine.   24 juin... 

.3 



( >8 ) 
IVoms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. Dates. N“’. 

CoTJSTDBE (P.-A.). Des varioles compliquées, des varioles 

modifiées, de la vaccine. 4 février. 14. 

CcBBEto-GoEriRA (B.). Rétrécissement de l’urètre. a6 mai... 85. 

D. 

Dagoreac (Louis-Léopold). Régime alimentaire, et surtout de l’abs¬ 

tinence dans le traitement de quelques 

maladies, spécialement dans celui des 

fièvres intermittentes. u mai. . . 70. 

Dahtaii (Antoine-Constant). Mélrite gangréneuse, précédée de quel¬ 

ques considérations sur l’état sain et 

l’état pathologique de l’utérus et de ses 

annexes après l'accouchement. aSaoûl... a4o. 
Dassier ( Simon - Pierre - 

Louis - Augufitin ). Quelques mots sur la médecine légale, et 

sur la liberté morale. 1". avril. 44- 
D’AtJRioiLE. Voyez Baret.. 

David (Adolphe). Péricardite aiguë.  11 nov. .. a55. 

Davis (Benjamin-Goodwin). Phthisie pulmonaire tuberculeuse. 21 mai... 81. 

Debodtteviile ( L. )... . Faits et observations sur l’art de guérir, g juillet. ia3. 

Décès (J.-B.-L.). Propositions d’anatomie, de physiologie 

et de médecine opératoire , etc. 17 août... 187. 

Deeage (François). Maladies de la peau. 3 août... i45. 

DEtAGE-MoKTAKCEix ( J. )... Propositions et observations sur le traite¬ 

ment de quelques maladies. 24 juillet. i38. 

Deeahate (Charles-Armand) Inflammation des artères, et particulière¬ 

ment de l’aorte. i3 août... 179. 

Deiahaye (Pierre-Thomas- 

Marc). Fractures en général. 7 août... iSg. 

DeiamarE (Frédéric-Arthur). Frictions sèches et leur emploi en mé¬ 

decine . 11 août... 17a. 

Delcambre ( Anacharsis-Jo- ^ 

seph). Diphthérite. 21 août... 208. 

Delissalde (M.-N.). Propriétés médicales et emploi thérapeu¬ 

tique des eaux minérales de Cambo. .. 21 mai. . . 82. 

Delorme (Charles-Eugène). Physiologie pathologique des phlegmasies 

abdominales. ag juin .. 116. 

Délocet (Guillaume ). Opération des hernies crurale et inguinale 

étranglées. 2 déc.... 260. 

Denis (J.-L.-J. ). Plaies de tête. 27 mars .. 42. 

Desbrest (Emmanuel).... Hémorrhagies utérines, pendant et après 

l’accouchement.5 août... i53. 

Deschozailles (A.-B. ). Propositions de médecine et de chirurgie. 8 juin... g4- 



Dates. 

C >9 ) 
Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses, Dates. 

Devaux ( Richard ). Rôle que jouent dans les maladies l’in¬ 

nervation et l’appareil abdominal. 9 janvier. 

Dieuiafoy ( Fierre-Paul-Mi- 

chel). Application de la méthode de Beasdob 

au traitement des anévrysmes. 3 août... 

Donkadieo de Fëuciee du 

GbIs (Eugène). Féiltonite aiguë. 8 août... 

Dop (Michel). Pleurésie. 11 juin... 

Douis (.J.-A.-Stanisla.s).... Pleurésie avec épanchement, et modifica¬ 

tion de l’opération de Pempyème pour 

empêcher Pair extérieur de pénétrer 

dans la poitrine. 

Dbouiheau (Paul). Lithotritie. 

Dochot (Jean-Baptiste-Fré¬ 

déric). Systèmes nerveux, circulatoire et respira¬ 

toire. 6 février. 

Dügied (Pierre-Hugues)... Extirpation de la parotide squirrheuse... a8 janvier. 

Dugüujok (Joseph-Paschalis) Accouchement dans le cas où l’enfant pré¬ 

sente le bras. 17 juillet. 

Dubivaud. Foyca Babbarih. 

Dusorii (Philibert). Phthisie pulmonaire. aS juin... 

i avril., 

î déc. . 

F. 

Fauvel ( Hippolyte). Propositions de médecine et de chirurgie. i3 mai... 78. 

Estiense ( H. ). .’5:. Métrite aiguë. so mars.. 37. 

Feniou ( Paul-Auguste).... Hémorrhagie utérine qui survient pen¬ 

dant et après l’accouchement.. 19 août... 195. 

Fisher (Anthony-Lax). Variole... 25 août... 222. 

FtÉciiAKD. Rhumatisme articulaire aigu. 12 août... 177. 

Foktam (François-Félix). . Fièvres intermittentes pernicieuses. 22 août... 214. 

Fobtin ( François). Propositions de médecine. 22 avril... 67. 

FoRTiti (J.-B,-Édouard).. .. Ophthalmie. 22 août... 212. 

Fourcade (Léon). Épanchement de sang dans l’abdomen, 

par cause externe.. 3i août... 260. 

Fouhmond (J.-M. )........ Principales causes du scorbut, suivi de 

quelques propositions de médecine... . 2900111... 244- 

Fbemaux (A.-J.). Propositions générales d’anatomie, de 

physiologie, (de pathologie et de théra¬ 

peutique. 8 juin... g3. 

Fbeydefoht (Antoine). Traitement de la gastro-entérite chroni¬ 

que. 22 août.. . 2U. 



Noms et prénoms des Candidats. Dates.' 

Gaide (A. ). 

Gaillard (François-Lucien). 

Gajok ( Marie-Henri-Char¬ 

les) . 

Garbigat (Élie-Armand)... 

Gaddin ( Eugène 

Gadlt (Achille). 

Gadthieh (François).. 

Geoffbot - Saikt - Hilaibe 

(Isidor). 

Gleizal (C.-Benjamin).... 

Godefboy (L.-C, ). 

Gobgeeet (P.-M.-Eusèbe).. 

Godbekt (Julien-Paul). 

Godbert (Vincent-Prosper- 

Alexis).. 

GotTDEHODx-VVoRas (Mayer). 

GornoBP (Hippolyte) 

Grellet (Jean-Claude-Bar¬ 

thélemy). 

Grès ( du ).;.. . 

Gdarro (F.). 

Gdabro (Joachim). 

Gderra.... 

Gdiixard (Stanislas-P.-B.). 

GriLLEAr. 

Güillot (Natalis). 

( 20 ) 
Matières des TLcses. 

G. . 

Propositions et observations sur quelques 

maladies de la peau. a mars .. 27. 

Utilité et abus des théories en médecine, 

suivies de propositions chirurgicales... 28 août... aSg. 

Pneumo-thorax, suivi d’un cas d’ablation 

partielle de l’os maxillaire supérieur.. a8 août... aS^. 

Avantages de l’allaitement étranger pour 

les enfans nés dans les classes élevées 

de la société, etc. ai août... aoô. 

Calculs vésicaux, et leur broiement mé¬ 

canique d’après la méthode du docteur 

CiviALE. 6 mars.. ag. 

Hémorrhagie cérébrale.  ao avril... 55. 

Lithotritie.  6 mai. .. 72. 

Monstruosité considérée chez l’homme et 

les animaux. i4août... i85. 

Danger des inhumations précipitées. i". août. 140. 

Réflexions et propositions de médecine et 

de chirurgie.. aS août... aaS. 

Avortement causé par accidens imprévus-.f 

ou par maladie...''^3 janvier. 7. 

Fractures en général.  18 déc.... 264. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 4 mai- • • 70. 

Influence des émotions et des passions 

sur le cœur, et par suite sur les autres 

organes. 26 déc. . . 268. 

Emploi du sulfate de quinine dans le trai¬ 

tement des fièvres intermittentes. 16 déc. . . 260. 

Hépatite ai^uë. 3o mai, .. 88. 

Voyez Donhadieu de Pélicier. 

Pneumonie aiguë. 12 août... 173. 

Non-contagion de la fièvre jaune observée 

à Barcelonne en 1821. 28 août... 238. 

Voyez Cdbbelo. 

Rétrécissemens de l’urètre. n mars.. 32. 

FeyCÏ^GHEMERADD. 

Cerveau. a3 janvier. 8.. 



fS des Candidats. K-. 

( ar } 

Matières des Thèses^ 

H. 

Hapel. Voyez La Chehaie. 

Hebray(A.). Influence de l'alimentation insuffisante 

sur l’économie animale... 28 déc.... 270. 

Hédiaed (Charles-Gustave). Propositions d’anatomie, de. médecine et 

de chirurgie. 6 février. i5. 

HEtLo(J.-M.). Amputation des membres. eS nov. .. a58. 

Hebaed ( Jean - Baptiste - • 

Adrien). Épilepsie.... 6 août... 167. 

Hervas. Voyez Peeez. 

Hibon (Abel). Rélrécissemens du canal de l’urètre et 

leurs traitemens... 20 août... 202. 

Homes. Voyez (de) Torbès. 

Hoedet (Augustin-Marie).. Propositions de médecine. 6 août... i58. 

Hedeleet (Émile). Topographie physique et médicale de 

Bourget ses environs.. 2O août... 226. 

Hbeel (J.-B.-J.). Hépatite aiguë. 8 août,.. 164. 

I. 

IzARiÉ (L.-S.-B.) . Ci. Services rendus par la chimie aux diverses 

branches de la médecine. i3 août... 182. 

J. 

Jacob ( Pierre-Irénée). Névralgie considérée en général et dans 

ses différentes espèces. 

Jacqees-Jean (L.-Ém. ). ... Dysenterie aiguë simple.... 

Jamaei.t (A.-J-.D.)... Cancer en général, et celui de l’estomac 

en particulier. 

Jamet (Prosper). Pneumonie aiguë simple. 

Javersac (Michel-Germain). Phlébite. 

JoDET (Narcisse - Étienne- ^ 

Denis). Fièvres intermittentes simples. 

Joly ( Hipp. ). Hydropisie des capsules synoviales arti¬ 

culaires —.. 

JossT. Voyez. Boecher-de-la-Ville. 

JOERDAKSEAE (Louis). Croup... 

JoESSET (P.-G.).. De l’expérimentation thérapeutique, et 

de l’appréciation de la valeur des agens 

de la matière médicale.. 

Jestin (Hippolyte).. .. Paralysie générale et incomplète des alié- 

17 août... 190. 

i5 mai. .. 80. 

24 août.. . 2J5. 

17 août... 189. 

11 août... 171. 

4 août... i4g. 

6 mai... 71. 

25 déc.. .. 267. 

14 août... i83. 

22 juin.., 107. 



et prénoms des Candidats, 

Labarxhe (Étienne).. 

Lac de Bosrédoiî (Charles- 

Jean-Baptiste). 

La Chenaie-Hapel ( H. - J. - 

M.-B.). 

Lacoste (Pierre-Améclée)., 

Lacodk (Auguste). 

Lagane ( J.-B.). .. 

Laiesqde (F.-A.). 

Influence de l’alcohol dans la production 

des maladies et de son emploi hygié¬ 

nique. 23 mai. .. 

Choléra-morbus. 29 déc ... 

Pl»ies du poumon. 18 juin. . , 

Dysenterie. i3 juin. .. 

Propositions de physiologie et de patho¬ 

logie. 3o avril.. 

Propositions et généralités sur quelques 

points tokologiques ( eutocie ou dys¬ 

tocie). 29 août.. 

Lailemaht (C.-H. ). P 

Lamadry ( Georges - Guillau- 

Larère (Paul-Joseph). 

Larre (J.-L.). 

Ladhat ( J.). 

Le Bertre (Julc.s). 

Lebied (Adolplie). 

Lebretok ( P.). 

Leclerc (Eugène - Alex: 

dre). 

Le CoDTEtx (Arislitlc).. 

Léger (Louis). 

Legouest (N.-A.). 

Legraih (Charjies-Napoléon). 

Legros (Benjamin-Yietor). 

Lemaire (Louis-Hippolyte). 

Effets de l’eau de mer dans quelques ma¬ 

ladies chroniques. 26 déc.... 

Pneumonie aiguë, considérée dans son 

état de simplicité. 3i août... 

Mammite... i*'. mai.. 

Histoire naturelle et médicale des vers in¬ 

testinaux qu’on rencontreordinairement 

dans le tube digestif de l’homme. 1", avril. 

Ophthalmie aiguë. 11 juiilet. 

. Avantages de l’allaitement maternel.... 11 août... 

Carie véritable et gibrosité. 3o avril... 

Variole. 21 juillet. 

Coqueluche. 23 mai... 

, Influence des végétaux sur l’homme; 

propositions de médecine et de chi¬ 

rurgie. 6 août... 

. Considérations hygiéniques sur l’éduca¬ 

tion des enfans. juillet. 

, Notice sur la Clinique d’oculistique de 

l’université de Pavie. 29 août... 

. Hystérie. 24 août.. .* 

Hydrocèle et ses différentes espèces. 20 février. 

). Hydropisies en général. i4 août,.. 

Apoplexie [cérébrale sanguine. 21 juillet.. 

. Affections cancéreuses du col de la ma¬ 

trice , leur traitement et l’opération 

qu'elles réclament. 11 août... 



( ^3 ) 
Noms et prénoms des Candidats. Matières des Theses. Dates. N«<. 

Lemaire (P.-A.). Hémorrhoïdes en général, et leur excision 

en particulier. 19 août... 198. 

LESAtNiER (Louis-Constant). Diagnostic différentiel des polypes de l’u¬ 

térus. 18 février. 19. 

Lesiietir (M.). Propositions sur diverses parties de Part 

de guérir. 32 avril... 58. 

Leth (J.-B.). Maladies des enfans, appuyées de quel¬ 

ques observations... 34 avril... Sg. 

Letierce (Charles-Édouard). Anatomie et physiologie médicale et chi¬ 

rurgicale de la membrane interne des 

artères. 24 août... 218. 

Influence du langage sur les opinions en 

général, et particulièrement en méde¬ 

cine. 25 juin... i n. 

Choléra épidémique, et celui des Indes 

orientales en particulier. 7 juillet. 122. 

Hydropisie en général, et ascite en par¬ 

ticulier. 1". août. i4i- 

Voyez Bertrahd. .... 

Amygdalite , ou inflammation dès amyg¬ 

dales. 24 juin... log. 

Déviation de la colonne vertébrale. 25 février. 23. 

Hygiène de la Haute-Auvergne.■_ ali août... 224 

LÉTtiRciE (Joseph). 

Levincent (Pierre-Marie).. 

Leyrae (A.-J-C.). 

Lhosdikièbe (de). 

Lizot (Émile-Alexis). 

Loret (G.-A.). 

Loobeybe ( a. )... .. 

Maistre (Julieu-C. ). Phlébite utérine des nouvelles accouchées. 19 août... 196. 
Marcé (Auguste-Germain). Fièvres rémittentes pernicieuses, suivies 

de quelques propositions de médecine, i". août. i5g. 

Marie (J.-B.-A.). Étranglement de la hernie entéro-épiploï- 

que inguinale... 25 déc. .. 266. 

Mabtel (E.-J. ). Propositions de médecine, de chirurgie 

et d’hygiène. 1". mai. . 68. 

Martel (S.-Ferdinand ).... Calculs vésicaux. 5i août... 249. 

Martin (Antoine-Michel).. Colique de plomb ou saturnine. 1". juillet. 117. 

Martin (F.-G.-B.-Àdolphe). Renversement des paupières.. 4 Inin-. • 92. 

Martin-Saiht-Ange ( G.-J. ). Recherches sur les membranes du cerveau 

et de la moelle épinière, et sur le li¬ 

quide cérébro-spinal...... 10 août.. 168. 

Marvaed (Guy-François).. Cessation des règles et âge faussement 

appelé critique. 19 janvier. 5. 

Marx. Polypes de la matrice, suivis de quelques 

propositions. igaoût... 197. 

Maecoebt (E. ). • •. ;.. Pustule maligne... i“. août.. 142. 

Maevezin (Jean-Louis).... Ascite.. 28 août... 24* • 



Dates. 

/ ( ^4 ) 
Matières des Thèses. 

Mavigh^ ( S.-A. ). Climat de Peruambuco.. 3o mai. .. 

MAZCRiÉ-PNiîiisECH [Camille- 

Denis). Fièvre typhoïde...'. 4 août... 

Menon (V.).• Spasme de la vessie et de l’urètre. i5 mai. . . 

Mesnaed (Émile). Manière dont s’exerce présentement la po¬ 

lice de santé dans les campagnes de la 

Vendée.. a4 août... 

Miocqdê (Edmond). Phthisie pulmonaire. i3mai... 

Miramond ( P.-R. ). Affection épidémique qui s’est manifes¬ 

tée à la caserne de l’Oursine en sep¬ 

tembre 1828..-. 25 mars. . 

87. 

i48. 

79- 

217. 

77- 

39- 

Mondière ( Julien - Théo - 

phile ). Inflammation de l’œsophage, et quel^ 

ques points d’anatomie pathologique 

de cet organe... 

Moutanceix. Voyez Delagb. ... 

Monteiro ( Antonio-Peregri- 

no-Maciel). Nature et symptômes de l’inflammation 

de l’arachnoïde, et son rapport avec 

l’encéphalite... 

MoRTâT (Jean-Jacques).... Hémorrhagies utérines qui "peuvent avoir 

. lieu avant, pendant et après l’accou¬ 

chement. 

Moreatd ( P. )... Nostalgie.. 

Morel (Jules-Albert). Scarlatine. 

Morel ( Vital-Ambroise ).,. Encéphalite. 

Mocroux (Charles-Félicité). Estomac, et en particulier sur les gas¬ 

tralgies, ou maladies nerveuse de cet 

organe... 

1". juillet. 118. 

11 mai... 76. 

11 février. 17. 

12 août... J 76. 

29 août... 242. 

27 août... 235. 

3o janvier. 11. 

Nexon (Étienne-Guillaume). Avantages de l’allaitement maternel pour 

la mère et pour l’enfant. 10 août... 169. 

Nicot(Louis). Nature de la fièvre typhoïde, suivie de 

quelques propositions de médecine.... 9 juin. .. 96. 

Noël (L.). Dysenterie aiguë simple. 27 août... 23i. 

Norr.ta (.Pierre-Charles)... Chlorose (OU pâles couleurs). 18 août... 194. 

O. 

Olivier (J.-A.-C. ).. Métrite aiguë.. 27 février. 25. 

Oré (Jacques-Romain).... Péritonite en général. 24 juillet. 137. 



prénoms des Candidats. Dates. 

( ^5 ) 
Alatières des Tlièscs, 

P. 

Paihoux ( G.-A. ). Recherches anatomiques au sujet de la 

a6 juin.. . 

18 mars.. Paikieb (Charles). Avachnoïdite aiguë. 55. 

Pahis (Celse-J.). Diagnostic des tumeurs de Paine. a6 juin.. . n4. 

Pabis (P.). Extirpation simple des os du métacarpe 

et dumétalarse, sans ablation des doigts 

ou des orteils correspondans. 7 août... 163. 

Patte (Alexandre). Menstruation et ses anomalies. i4 août... i86. 

PÉiiciEB (de). Voyez Donnadiee. 
Penankecii. Voyez Mazeeié. 

Perez-Hebvas (Juste). Traitement des plaies provenant de Pem~ 

nutation des membres. la août.. . 178. 

Pebi ( Hilaire )..... Hernies abdominales en général, suivies 

de quelques propositions de médecine. a6 août... aag. 

Pemiod (Jean-François)... Emploi de la ligature pour opérer Pabla- 

tion de diverses tumeurs... aa août.. . aog. 

Petit (Adolphe). Syphilis et son traitement, suivie de quel- 

ques observations. ai août... 300. 

PniuprE (Henri). Gastro-entérite folliculeuse. g juillet. 134. 

Pic (J.-M.-G.). Accidens qui peuvent survenir à la femme 

pendant la grossesse, et moyens hygié¬ 

niques propres à les prévenir. 37 avril... 63. 

Pied VACHE (Joseph). Causes et traitement des hydropisies. 5 août.. . 147. 

PlERRA (L. ). Délivrance après l’accouchement. 9 janvier. 1. 

PiHEï (Eusèbe-Théodore).. Un aphorisme d’Hippocrate interprété et 

commenté... 3i août... a5i. 

PiLHES. 

PlNACET (J.-M(.-J.-T,). 

Voyez Bombaie. 

Cancer du rectum, et extirpation de la 

partie inférieur de cet intestin. 10 août... 167. 

Pinet (J.-André).... , Ophthalmie.... 39 juin... 115. 

PiANTiEB ( Frédéric - Cèles ■ 
tin). Mariage, sous le rapport médical. 16 déc.. .. 36a. 

PnâcY (Alexandre).. . Coiffures considérées sous le point de vue 

de leurs influenee, etc. i3 août... 180. 

Pentods ( Théodore). Péritonite aiguë. 

Q. 

. Percussion considérée comme moyen de 

30 mars. . 58. 

Qt'ESHE (Maurice). 

diagnostic, et divers sujets de méde¬ 

cine ... n nov. 350. 

4 



Noms et prénoms des Candidats. 

Raisin (J.-Adrien). 

Ramadier (Maurice) . 

Raphel (B.-A.-Emmauuel). 

Regnieh (Pierre). 

Requin (Achille-Pierre)... . 

Retail (du). 

Redleet ( F.-G. ). 

Reveri (A.). 

Retnaüd ( Augusle-Adolphe- 

Marc ). 

Reynaud (Auguste-Claude). 

Rigollot (Antoine). 

Robieiahd (J.). 

Roché (Jules-Prosper )...» 

Rollet (Félis-N.-J. ). 

Roullois (B). 

Rodsset (Jean-Marie). 

Rue (Anicet) 

Saint-Ange. 

Saiht-Hieaire. 

Sahx ( J.-P.-F.-Victor)_ 

Savornin ( Hyacinte-Jules- 
César). 

ScHAFFTER ( Charles - Amé - 

dée). 

( ^6 ) 
Matières des Thèses. 

R. 

lîlléphantiasis J lèpre tuberculeuse (Ali- 

bert). 3i août... 248. 

Fractures en général, spécialement des 

fractures simples du corps du fémur, etc. 21 août... 2o3. 

Propositions sur divers points des scien¬ 

ces médicales. 7 juillet.. 121. 

Névralgie faciale, communément tic dou¬ 

loureux.   8 août... i65. 

Propositions de philosophie médicale. ... 20 février, ai. 

Voyez Botitillier. 

Rage. 27 février. 26. 

De la chimie sous le rapport de son ap¬ 

plication à la médecine. i5 avril... Sa. 

Température humaine, considérée sous 

le rapport des âges , des tempéraraens, 

des races et des climats. 5 nov. .. 2.Â4. 

Propositions d’anatomie pathologique, et 

diagnostic médical. i4 juillet. 128. 

Hémorrhagies en général. 27 août... 234. 

Soins à donner à la première menstrua¬ 

tion.. . .. 28 déc- 271. 

Nostalgie ou mal du pays. 18 mars.. 36. 

Néphrite calculeuse. lo avril... 49- 

Nature et traitement de quelques mala¬ 

dies. 18 déc.. .. 265. 

Pneumonie dans l’homme , avec qui^- 

ques considérations sur la pneumonie 

dans le cheval... 3 avril... 4^- 

Maladie qui a régné épidémiquement à 

Paris depuis le commencement de l’an¬ 

née 1828. 25 février. 24. 

Voyez Martin. 

Voyez Geofroy. 

Fièvre jaune. . i5 mars.. 33. 

Colique de plomb. . 26 août... #28. 

Fémororcoxalgie. . i8 février. ao. 



Noms el prénoms des Candidats 

SÉDiiLioT (Charles). 

Seissob ( Cliarles). 

SEUnilE-BoPSQOET (J.-B.),. . 

SoEBEECAZE (Jcan ). 

SoEtlUER ( F.-M. ). 

Spibe (J.-B.). 

Seily (Germain). 

Tabdiveau ( Ferdinand).. . 

Thoelé (Philippe). 

ÏORRÈs " Homen (de) (Joa- 

quim-Vicente). 

ToEESiiBr (Pierre-Charles). 

Toezeae ( Napoléon ). 

Trioeiluer. (J..). .. 

Veisseybe (Louis).... 

Vergne (J.-H.).. 

Verpiieat (N.-Théodnle ).. 

Verrier ( F.-A. ). 

Ville-JossY (de la). 

ViLLEMOR (Paul-Gustave),. 

WORMS. 

( 27 ) 

Matières des Thèses. Dates. K"’. 

Du nerf prieumo-gastrique et de ses fonc¬ 

tions.•. 39 déc.. .. 274- 

Influence de la température sur les prin¬ 

cipaux appareils d’organes chez l’hom¬ 

me, dans l’état de santé et de maladie. 5 août... i5i. 

Empoisonnement par l’acide arsénieux.. 26 août... 235. 

Érysipèle. 8 avril... 47' 

Coqueluche. 3o janvier. 12. 

Érysipèle en général. 26 août... 227. 

Hypertrophie et dilatation du cœur. 6 mars.. 3o. 

Transpiration cutanée. 16 juin... 102. 

Fièvre typhoïde. 4 août... i5o. 

Utilité de l’auscultation et de la percussion 

dans le diagnostic de quelques maladies 

de poitrine. 5 nov. .. 253. 

Angine couenneuse ou pseudo-membra¬ 

neuse... 9 juin. .. 95. 

Anévrysme en général. 4 "àai. . . 69. 

Diagnostic de quelques tumeurs de la ré¬ 

gion inguinale. 10 août... 170. 

V. 

Chlorose ( vulgairement pâles couleurs) 

chez les filles pubères. 36 mai. .. 86. 

De l’observation en médecine. 25 août... 220. 

Affections Organiques les plus fréquentes 

lors de la cessation des menstrues, et 

le traitement qui leur est applicable... 5 août... 1 54. 

Observations de médecine, suivies de pro¬ 

positions .. 8 mai. .. 74. 

Voyez Bodcder. 

De la castration chez l’homme et les ani¬ 

maux, de son influence sur eux. 38 janvier. 10. 

w. 
Voyez Goedchoex. 

FIN DE LA tablé DÈS AUTEpitS. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES MATIÈRES DES THESES 

SOOTENUES EN 18^9, 

AVEC LES NOMS DES AUTEURS, ET LE NUMÉRO DE CHAQUE THÈSE.. 

A. 

Accidens qui peuvent survenir à la. femme pendant 

la grossesse, et moyens hygiéniques propres 

à les prévenir. Pie.. 6a. 

AccorcnEMENT dans le cas où l'enfant présente le bras-. Dugoujon. 131. 

-naturel? l’art doit-il intervenir dans 1’ — et quel 

part doit-il y prendre ?. Clément. 98. 

Accoücdeor, conduite de 1’ — pendant le travail de 

l'enfantement..... Chaillé. 2o/|. 

Affections cancéreuses du col de la matrice, leur 

traitement, et l’opération qu’elles réclament. Lemaire. 174- 

—— épidémique qui s’est manifestée à la caserne de 

rOursinc, en septembre 1828.. Miramond. 5g. 

-organiques les plus fréquentes lors de la cessa¬ 

tion des menstrues, elle traitement qui leur 

est applicable... Ferpiüat. i54. 

Aecohoe, influence de 1’—dans la production des 

maladies , et de son emploi hygiénique... . Laiarthe. 84. 

Alimentation insuflisante, influence de 1’ — sur l’éco¬ 

nomie animale. Heiray. 270. 

Allaitement étrangers , avantages de 1’ — pour les en- 

fans nés dans les classes élevées de la so¬ 

ciété, etc. Garrigal. .. 2o5. 

-et ses divers modes. Bomiait-Pithes. 53. 

-maternel, avantages de 1’—. Launay. 173. 

•-avantages de 1’"— pour la mère et pour 

l’enfant.. Uexon... 169. 



( ^9 ) 

Amaurose. Chesnon.. 

Amputation des membres. HcUo. 

Amygdauite, ou inflammation des amygdales. lÂzot. 

Anatomie du col de l’utérus, ses maladies et leur trai¬ 

tement... Civatte. 

-et physiologie médicale et chirurgicale de la 

membrane interne des artères. Lotierce. 

Anévrysme en général. Touzeau... 

- externes. Berdot. 

Angine couenneuse ou pseudo-membraneuse. Toursain. 

Aphorisme d’Hippocrate : Uii'—interprêté et com¬ 

menté. Pihet. 

Apoplexie cérébrale sanguine. .. Legros.. 

-ou hémorrhagie cérébrale. Boj.. 

Arachnoïdite aiguë.. Painer. 

Art de guérir, faits et observations sur 1’—. DebouttevUie. 

Ascite. Mauvezin. 

Auscultation ; Utilité del’—et de la percussion dans 

le diagnostic de quelques maladies de poi¬ 

trine. l'orrès-IIomcn {De). 

Avortement causé par accidens imprévus ou par ma¬ 

ladie, etc. Gorger et. 

i6i. 

258. 

log. 

2i8. 

69. 

275. 

95. 

25i. 

i35. 

35. 

123. 

241 ■ 

Bronchotomie, et nouveau procédé pour pratiquer 

cette opération. Cotiineau. 3. 

G. 

Calculs vésicaux. 

-et leur broiement mécanique d’après la 

méthode du docteur Civiale. 

Martel. 

Gaudin. . 29- 

-durectum, et extirpation de la partie inférieure 

de cet intestin.... Piiiault. . 167. 

-en général, et celui de l’estomac en particulier. Jamaiitl. 

Carie véritable et gibbosité. Le Berlre. ...... 66. 

Castration de la — chez l’homme et les animaux, 
de son influence sur eux. V i.U.p.Yi'i.nr'.. 

Cataracte.. ... Campaignac.. . 246- 

Cerveau. Guiilot. . 8. 

Chimie : De la — sous le rapport de son application 

à la médecine. Reveri. _ Sa. 



CmOROsE (ou pâles couleurs). Nütlas. 

-(vulgairement pâles couleurs), chez les filles 

pubères. Veisseyre. 

Choléra épidémique, et celui des Indes orientales 

en particulier. Levincenl. 

Choléra-mobbds. Lac de Bosredon. 

Cicatrisation, et moyens de l’obtenir. Blandin. 

Climat de Pernambuco. Mavigner. 

Clinique d’oculistique : Notice sur la — de l’uuiver- 

sité de Pavie. Lefevre. 

Coiffures considérées sous le point de vue de leurs 

influences, etc. Précy. 

Colique de Plomb. Savornin. 

--ou saturnine... Martin. 

Colonne vertébrale : Déviations de la —.Loret. 

Coqueluche. Bardet. 

idem... Leéreton. 

idem. Souillier. 

Croup. Bovier. 

idem. Jourdanneau. .. 

- compliqué de l’angine couenneuse, ou diph- • 

térite. :. BaUlergeau,.... 

-nature et traitement du —.. ;. Chanteau.. 

-simple , ou larjmgite couenneuse. Clertan. 

Cystotomie suspnbienne, réduite à son plus haut de¬ 

gré de simplicité par un nouveau procédé 

opératoire. Baudens. 

»94- 

245. 

180. 

228. 

117. 

23. 

126. 

85. 

267. 

io8. 

i3. 

236. 

D. 

Délivrance après l’accouchement. Cavaroc. 

idem. Pierra. 

Diagnostic de quelques tumeurs de la région ingui¬ 

nale... TriouiUer. 

-différentiel des polypes de l’utérus. Lesaunier. 

Diphthérite. Bertrand de Lhosdinière .. 

idem.. Delcamhre.. 

Dysenterie. Lacoste. 

-aiguë simple. Jacques-Jean.,. 

idem. Noël. .. 

E. 

Eaux minérales de Cambo : Propriétés médicales et 

emploi thérapeutique des—. Delissalde... 82. 

Éducation des enfans ; Considérations hygiéniques 

sur 1’—. i...... ... Le Coûteux. ... 



MATliaES 

( ) 

Effets de l’eau dfe mer dans quelques maladies chro¬ 

niques. Lalesque. 
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